COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

DES SIESTES SONORES
AU MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER
Un transat, un goûter et de la musique live ? Voilà le cocktail idéal pour parfaire les
dimanches après-midi des visiteurs(euses) durant l’été. Le Musée de l’Histoire du fer
donne rendez-vous à son public les dimanches 28 juillet, 11 août & 25 août 2019.

Le Musée de l’Histoire du fer organise pour la première fois les
« siestes sonores », événement musical organisé uniquement
pendant la saison estivale. Le concept ? Installé sur un transat
dans le patio du musée, le public est invité à venir se relaxer en
écoutant un concert live & en dégustant (coûts supplémentaires
sur place) les gourmandises proposées par les Food Trucks sucrés
présents.
Au programme :
• Dimanche 28 juillet
- Duo guitare, contrebasse avec Gautier Laurent & Sylvain
Courtney
- Food Truck « O’ Mirabelle » (sorbets bio)
• Dimanche 11 août
- Concert guitare/voix avec Louise Ellie
- Food Truck « Les Vergers de Cousancelles » (sorbets et glaces)

ÉVÉNEMENT
« SIESTES SONORES »
28 juillet + 11 août + 25 août 2019
14h > 18h
Tarif d’entrée : 5,10€
Tarif réduit : 3,05€
Gratuit pour les -13 ans

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

• Dimanche 25 août
- Live DJ set électro-chill avec Alexandre Ibrahim
- Food Truck « Les Vergers de Cousancelles » (sorbets et glaces)
En bonus ? Visites de l’exposition « Guerrier, guerrière… l’expo
dont tu es le héros ! » en présence de médiatrices.

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
www.museehistoiredufer.fr
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
03 83 15 27 70
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
Ouvert du mercredi au dimanche / 9h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

